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Pluie intermittente jusqu'à 9 h. du matin.
Le ciel se découvre vers 9 h. 1/2.

Pharmacie ouverte dimanche
4 septembre :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

Ve Exposition ltt .'agriculture
AVIS

I_a circulation dans l'enceinte
de l'Exposition est interdite au
public.
_̂_ ĝgg y

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Victor-Conrand Vollenweider, tanneur,
k Auvernier, le juge de paix du cercle
d'Auvernier fera procéder à une nou-
velle et dernière séance d'enchères des
dits immeubles, le vendredi 23 septem-
bre 1887, à 10 l/a heures du matin, dans
la Salle de Justice, à Auvernier.

Désignation des immeubles
Cadastre d'Auvernier

Art. 211. Plan f> 2. N<" 128 et 129. A
Auvernier, bâtiment, jardin et place de
400 mètres.

Art. 969. Plan f 30. N° 30. Fontenette,
vigne de 601 mètres.

Art. 711. Plan f" 30. N° 24. Fontenette,
vigne de 417 mètres.

La mise à prix est fixée à fr. 6550
pour l'article 211, et à fr. 341 par ou-
vrier de vigne pour les articles suivants.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 29 août 1887.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

VENTE DE VIGNES
à NEUCHA TEL

Les hoirs de feu M. Alphonse Louis
do Pury-Muralt exposent en vente par
voie d'enchères publiques les deux vi-
gnes qu'ils possèdent aux Saars, rière
Neuchâtel , dont suit la désignation :

Cadastre de Neuchâtel.
Art 1405. Aux Saars, vigne en rouge

de 1517 mètres ou 4 '/» ouvriers. Li-
mites : Nord, la Munici palité de Neuchâ-
tel ; Est et Ouest, M. David Tissot ; Sud,
route cantonale do Neuchâtel à St-Blaise.

Art. 1406. Aux Saars. Vigne en rouge
de 1912 mètres soit 5 '/a ouvriers. Limi-
tes : Nord, Municipalité de Neuchâtel ;
Est, M. de Pury-Wavre ; Sud, route can-
tonale de Neuchâtel à St-Blaise ; Ouest,
M. David Tissot. Mise à prix : f r. 400
l'ouvrier, récolte pendante.

La vente aura lieu le mercredi 7 sep-
tembre^ 3 heures, en l'étude des notai-
res Junier , à Neuchâtel, auxquols les
amateurs sont priés de s'adresser pour

f 
.rendre connaissance des conditions de
a vente.

MAISON I MS
A VENDRE

Le samedi 24 septembre 1887,
dès 7 heures du soir, M. Henri Nieder-
hauser, à la Prise Crostand, vendra par
voie d'enchères publiques, dans l'hôtel
de Commune de Cormondrêche, les im-
meubles suivants :
A. Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.

1° Art. 1333. A Cormondrêche,
bâtiment, place ot jardin de 228 mètres.
La maison, complètement neuve,
est assurée pour la somme de fr. 18,000;
elle renferme 2 appartements compre-
nant chacun 4 chambres, cuisine et vas-
tes caves.

Par sa position avantageuse au centre
du village de Cormondrêche, cette mai-
son conviendrait pour toutes espèces de
commerce ou pour un encavage.

2° Art. 1332. La Chapelle, vigne de
494 mètres (1 *03/_ooo ouvrier).

3° Art. 1335. Les Routes, vigne de 506
mètres (1 *5V_ooo ouvrier).

B. Cadastre d'Auvernier.
4° Art. 598. Ravines dessous, vigne de

1780 mètres (5 K6/looe ouvriers) .
C. Cadastre de Colombier.

5° Art. 620. Sous le Villaret, vigne de
812 mètres (2 !06/

1000 ouvriers).
6" Art. 623. Sous le Villaret, vigne de

692 mètres (1 /̂ .ooo ouvrier).
7° Art. 210. A Ceylard, vigne de 468

mètres (1 "9/1000 ouvrier).
8° Art. 642. A Ceylard, vigne de 1560

mètres (1 *37.ooo ouvrier).
Les vignes sont dans un excellent état

de culture, fortement bumentées et pro-
mettent une belle récolte. Elles seront
vendues récolte pendante.

Il pourra être accordé des facilités de
paiement. S'adresser k M. Piguet, huis-
sier, à Cormondrêche, pour visiter la mai-
son, et k M. Gustave Bon, vigneron au
dit lieu, pour voir les vignes.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 septembre 1887, dès
9 heures du matin, dans la maison de
feu M. Alphonse Junier , au haut du vil-
lage de Saint-Biaise, ce qui suit :

Un piano en bon état, une chaise de
piano, un casier à musique, un canapé,
une commode, une armoire à deux portes,
un cartel, trois lits complets, des chaises,
tables, miroirs, des rouets, dévidoirs, de
la vaisselle et batterie de cuisine ; as-
siettes, plats, théière et soupière en étain,
le tout comme neuf ; un potager avec
accessoires, un petit alambic ; une ban-
que de magasin avec tiroirs et balance,
une layette à 24 tiroirs, une caisse à
huile, et une quantité d'articles dont le
détail est supprimé. Conditions favo-
rables.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, lundi 5
septembre prochain, les bois suivants :

357 stères sapin,
10 toises mosets,

113 billons,
2100 fagots.

Lo rendez-vous est k Montmollin, à
8 '/ s heures du matin.

Corcelles, le 22 août 1887.
Au nom du Conseil communal:

Aug. HUMBERT.

Le Conseil communal do Colombier
vendra par voie d'enchères publiques ot
au comptant, dans ses forêts du bas, le
lundi 5 septembre prochain :

76 stères bois sapiu sec.
Rendez-vous à 1 '/s heure après midi,

au Pont de Cottendart.
Colombier, le 31 août 1887.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Ed. DUB01S-FAVRE.

VEINTTE
par voie fl' enclières pnMips
On vendra, lundi 5 septembre, dès

9 heures 'du matin, maison de Mme Hu-
guénin-Dardel, à Peseux, un beau mo-
bilier se composant des objets suivants :

Plusieurs lavabos, lits k sommiers élas-
tiques, bureaux, commodes, tables, meu-
bles en velours rouge et noyer, un dit en
brocatelle rouge et palissandre, un dit en
velours jaune d'Utrecht, glaces, tableaux
à l'huile; un dîner en porcelaine du Japon,
un dit porcelaine anglaise ; deux pianos,
dont un carré, un fourneau-potager pres-
que neuf, avec accessoires, ustensiles de
cuisine, et beaucoup d'autres objets dont
le détail est supprimée "

Conditions de vente : argent comptant.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 septembre 1887, à 9 heures
du matin , au rez-de-chaussée de PHôtel-
de-Ville :

1 commode, 2 vitrines, 2 glaces, 1 ta-
ble, des outils d'horloger, 3 cartels, 3 ca-
binets de pendules et un solde de
bijouterie.

Neuchâtel, le 1er septembre 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

â VEDMi
différents meubles, tels que bois de lit,
tables, armoires, lavabos, tables de nuit et
à ouvrage, vernies et non vernies, etc. ;
prix raisonnables. S'adresser chez David
Welz, Ecluse 24.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Grand choix de lanternes véni-
tiennes ; système nouveau pour allu-
mer automatiquement.

Feux d'artifice
DÉCORS

A vendre, dès mardi prochain, sur la
place du Marché, de belles guirlandes de
buis et mousse. — Entreprise de décors.

Adresser les demandes à
M. MULLER, horticulteur,

à la Coudre.

Au magasin MEIER , coutelier
RUE SAINT-MA URICE

on trouvera un bel assortiment de cou-
teaux de table et de dessert, service à
découper, etc. Beau choix de couteaux
de poche, lames garanties, à prix très
raisonnables.

Aiguisage et rhabillages tous les jours.

Avis aux Pécheurs
A vendre deux grands tramails et un

tramail à gougeons, le tout bien monté et
neuf. — Prix : fr. 100. — S'adresser
Chavannes 7, Neuchâtel.

Occasion Extraordinaire
Reçu 250,000 enveloppes de différentes

grandeurs, qui seront cédées à des prix
étonnants de bon marché, depuis 2 fr. 50
à 4 fr. le mille,

Au magasin Demagistri
MOULINS . 25.

SALLE DE VENTE
Bue du Seyon n° 28

A vendre, à bas prix, plusieurs lifs
complets, canapés, fauteuils, chaises, ta-
bles, lavabos, tables de nuit, glaces, pen-
dules. Jolis meubles antiques.

A vendre 4 beaux lauriers rose»
en fleurs. S'adresser Evole 35.

GUIRLANDES
Fourniture de belles guirlandes de buis

à des prix avantageux. S'adr. à Ch.-L.
Berger, jardinior, Fahys 21.

Magasin DEMAGISTRI
26, Rue des Moulins, 25

Lanternes vénitiennes.
Fleurs et conronnes de fleurs.
Papier pour fleurs.
Bougies pour lanternes vénitiennes .
Feux d'artifice.

MnNTD TÇ or et arsent> ffa_
III Ull I flLO ranties, pour da-
mes et messieurs. — Prix modérés.
Montres à réveille-matin et avertisseur.

Chez P. STEINER-SANDOZ, fabri-
cant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

GUIRLANDES DE MOUSSE
à 50 cent, le mètre. Prière do déposer
les commandes au magasin de modes de
M"° RICHARD, rue du Trésor n° 2.

CHEZ

TH.-M. LUTHER
3, PLACE PURRY, 3

Grand choix de jumelles pour tou-
ristes.

Jumelles grando puissance, très re-
commandées pour MM. les officiers.

A vendre la cantine du réservoir du
Chanet. S'adresser à H. Margot, entre-
preneur, aux Parcs.

f leurs pour OécoratioRs
depuis 60 cent, lu douzaine

Chez Charles LANDRY, coiffeur
Grand'rue n° 4

On offre à vendre une voiture à
ressorts , à deux bancs, en bon état.
S'adresser à Christian Stiibi, agriculteur,
à Montmollin.

ADM__OTSTRATION:
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PA-EUS.
PASTILLES DIGESHVES fabriquées à Vichy ame ht

sels extraits des sonrees. — Elles sont d'un gott
agréable et d'un effet certain contre les Aigrem
et Digestions difficiles.

BEL8 DE 7I0HY POTJB BAIH8.—Dn ronlean pour at
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vieby.—__________

roua irnsa LES COXTBBFAçOBS SXKSS son tom
LBS PRODUITS

BU-SQUE DS X-J- OO-B-PAOSXB.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

FABRIQUE DE FLEURS
V™ GRAÏÏ-ZOBLIN

50, RUE DU SEYON, SO
!*EUCH .1_T__3_L

Grand choix de fleurs en pa-
pier pour décoration.— SE RECOMMANDE —
A VFNTIRP Tables, chaises, tabou-
o. V DIIDIUJ ret8) verre8 à bière, jeu
de quilles aveo couvert, au Chalet des
Familles, Mail 13, Neuchâtel.

CORTÈGE HISTORIQUE
LANDRY, coiffeur, recommande

son grand assortiment de perruques, à
vendre ou à louer. — Prière de ne pas at-
tendre au dernier moment pour donner
les commandes.

OUVERTURE DE LA CHASSE
Grand assortiment de douilles vides,

plomb et fonte de chasse à bas prix,
bourres et culots, capsules Gevelot.

Prix très modérés.

Au Dépôt central des Poudres
7, SEYON, 7

Les Salamis sont arrivés
AU

Magasin QUINCHE
Chaux grasse à vendre chez Ch.

Zbinden, tuilier, à Saint-Biaise.

RAISINS
Charlotte GROSS, à St-Léonard

(Valais), expédie dès le 5 septembre le
caisson do 5 kilos contre remboursement
de 4 fr. 50. (M. 6188 Z.)

Calé-Brasserie L. Bangoerel
ŒRAND BUE N' 10

Bon vin rouge ordinaire à vendre à
l'emporté, k 50 cent, le litre.
Se recommande, Le Tenancier.

FABRICATION SPÉCIALE «NÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
HORLOGER-RHABILLEUR

18, RUE DE L'HOPITAL , 18
au-dessus du magasin

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.



MAGASIN DE CORDES
RUE DU SEYON

A l'occasion de l'exposition fédérale
d'agriculture, gran d choix de fils , ficelles,
cordelets. et cordeaux, à un prix défiant
touto concurrence.

FILATURE DE LAINE
FABRiaUB

de DRAPS et 11LIIE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel).

Filage de laine, Fabrication do drap et
milaine à façon. Vente de laine filée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange. -̂

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

Tnimpr petite et grande.
I U U il D L. Cgmmo les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

A vendre quelques cents bouteilles
fédérales propres, plus une pipe
avinée en blanc. Port-Roulan t n° 11.

BON BILLARD 
~

avec accessoires, k vendre. S'adresser au
tenancier du Café von Arx, à Corcolles.

A vendre cliez FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs, encore quelques
douzaines de jolies lances pour drapeaux,
à bas prix.

Reçu :
Excellentes petites saacisses de l'Oberland

à 30 centimes pièce
an Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

JL^ 
On offre à vendre une

(Br**Tyr v»che de 1er choix et
UV^sJJr Préto à faire son troisième
KY--^f- veau. S'adr. à M. Udriet ,
^g->w à Bôlo.

EXCELLENT

SALAMI 11 MILAN
DE 1" QUALITÉ

viont d'arrivor au magasin Ch. BORLE ,
Faubourg du Lac 4.

Môme endroit, Esprit de vin à
brûler, k très bas prix.

A vendre d'occasion
2 lits complots , à fr. 55 et fr. 60, ot un
potager. S'adresser au magasin de
H. Muller, ruo des Fausses-Brayes.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Armoires , commodes , tablos rondos ot
tables carrées, de nuit et k ouvrage, lits,
lits d'oufants , literie , canapés , chaises,
potager, etc.

Achat de meubles de tous
genres et mobiliers complets.

Jules RIESER , menuisier.

Caves Samuel CHATENA Y
MISE EN PERCE

pour la cantine do l'Exposition fédérale
d'agriculture , d'un vase vin blanc et d'un
dit vin rouge 1886, cru do la ville, qui
ont été choisis par la Commission locslo
do dégustation pour l'Exposit ion collec-
tive dos vins de Neùchâtol-villo. — Les
personnes qui en désireraient sont priées
de s'inscrire au bureau rue do l'Hôpital
n- 12.

EXPOSITION DIMUliTUKii
à NEUCHA TEL

Le soussigné se recommande pour la
fourniture de guirlaudes en mousse, sa-
pin , lierre, buis, etc., à prix modérés.

Les commandes peuvent êtro déposées
chez MM. Ducrettet frères, marchands-
grpiniers, Place Purry, où l'on peut pren-
dre connaissance des prix.

Alfred DUBOIS , jardinier ,
à Colombier.

BILLARD
à vendre avec ses accessoires. S'adresser
au bureau du journal. 473

On offre à vendre une bollo presse à
copier. S'adresser à M. A. Piguet, à Au-
vernier.

RAISINS
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50, chez Jos.

Antille, à Sion.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER - GABEREL, confiseur
Remèdes électro-homéopathiques

Seul dépôt à Neuchâtel, chez Mme L.
Frech, 3j Oratoire, marque Vigon , seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse. (M. 5488 Z.)

COULE USE S
En payant fr. 3 par mois pendant six

mois, on devient propriétaire d'une belle
couleuse-lessiveuse en zinc, fond en
cuivre, de 52 cm. de diamètre, s'adaptant
à tous les potagers.

6 % d'escompte ou franco au comp-
tant.

S'adresser k Louis Vadi, ferblan-
tier, à Cernier. (H.3943 J.)

ANTILOUP
Fabriqué par H.-E. PERRET, pharm.

Cosmétiqne régénérateur de la peau
Instamment recommandé k toutes les

personnes qui, soit par des formes un pou
obèses, soit par une transp iration acre et
irritante, souffrent do cette cuisante infir-
mité qu 'on appelle le loup.

Ce baumo est aussi souverain pour
adoucir, prévenir et guérir les places en-
tamées, et écorchées aux pieds par lo
frottement des chaussures et des orteils ;
il rend par cela môme d'inappréciables
services aux soldats, touristes, cavaliers
et chasseurs.

Dépôt chez M. DARDEL , pharmacien ,
rue du Seyon, Neuchâtel.

Prix de la capsule à f ond mo-
bile, 60 cent, pièce.

DRAPEAUX
à vendre et à louer

ÉCUSSÔNS
en tous genres

en carton et en bois

Prix réduits pour magasins

SAVOIE-P ETITPIERRE

CHAPELLERIE

I 2, - «. SCHWIID-LINIGER 
 ̂t

S M IL f», Bliic de l'Hôpital , 1« M |L >£
O 
^̂

^ 
NEUCHATEL ^^^ §M 

# A .M: & $ "
lîoçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux do

soio et de feutre, dernière nouveauté, provenant des meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets haute fantaisie pour enfants.
Casquettes en tous genres, bonnets de chambro.
Tous les articles sur commando , ainsi que les réparations , seront exécutés soi-

gneusement et au p lus vite.
Prix très i*&odLerés.

AU GRAND DÉBALLAGE
Bue du Tcmple-Neul', sous l'hôtel du Raisin.

TO«ro en BASAIS
Nouvelle réduction de prix sur tous les articles.

Coupes pour robos de 8 mètres . . . depuis fr . 4»80
Jupons » 2»—
Jerseys » 3>50
Mouchoirs do poche blanc ot couleurs . » 2»— la douzaine.
Calicot, le mètre » 0>25

Cotonnes. Essuie-mains. Mercerie. Lingerie.
Indiennes. Tapis lits. _ Quincaillerie
Limoges. Tapis table. Tabliers ou tous genres.
Descentes de lit, le mètre depuis 85 cent. Rideaux mousseline, depuis fr. 0»30
Lainages. Ganterio. Grand rideaux Juth , » _> 4»—

Grand choix do Confections pour dames et fillettes , Imperméables, Visites,
Jaquettes, Paletots.

Un gran d solde de sacs en cuir, pour dames, à des prix exceptionnels.

GROS DEMI-G ROS 1
ENTREPOT m VINS DE LA MAISON LOUIS BOUVIÈRE g

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France. |

Caves rue des Moulins n° 46 et rue du Coq-d'Inde n° 22. 1
La première sera ouverte les jours de marché de 11 heures à midi, et chaque

jour de 7 à 8 heures du soir.

Vin rouge do table, ordinaire et sup érieur, Roussillon , vin de la Côte du
Rhône, Bordeaux , Bourgogne, Mâcon , Beaujolais, Fleurie.

Vins do dessert: Malaga , Madère , Marsala, Porto , Champagne, etc.
Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sf-Lucie.

Représentant :
Alexis THÉVE1VAZ, Oratoire 1, maison MEYER , Neuchâtel.

On livre par quart, demi el pièce entière. — Dégustation sur place.

Grande économie avec la véritable machine à laver de Pearson
f f î \  Cet appareil f ait autant de travail que 6 laveuses

^^sjsjrfk ^a 
ot peut être tourné par un enfant. On lave 16 

chemises
TOËŜ Mœaâib. en 15 minutes sans avoir k les dégrossir avant. —
ftwilM' Préservation absolue du linge. — Plus de mains
eWÊÈÊÈm wJkWÏ "-' meurir7es- — Livraison sous garantie. — Les meil-
Pyj^^MH -̂ |j ff gf§ 

lourcs références 
sont 

à disposition. — Prospectus gratis. —
Ëlfe^Tg^Q^^S 

Dépôt
* F. VERDAN, Baear Neuchâtelois, NEUCH âTEL .

Seul représentant : EDOUARD WIRZ , 113, Gartenslrasse , RÂLE.

\A *aMm %_ft_F ¦*#•» %Ég •tsÊeW %____> %É-_T A*Am mÊm ¦___#_* A mMm •ksWM <_Ë_f M_f M_F ImM M_f *____> lil *-_-É_F M_f ¦¦____> %¦> M-F 4_^^Wj Ve W Xl W

1 OCCASION I
S Pour cause de transformation de divers locaux g

| E. SCHOUFFELBERGER I
| à CORCELLES près NEUCHATEL |
«vendra dès aujourd'hui , à prix réduits, tous *
3 les meubles et tous les vêtements confec- g
* tionnés pour dames et messieurs qui sont %
% actuellement en magasin, ainsi qu 'un lot de s
* tapis au mètre. %

| Occasion unique de bon marché. |
->i*VkA__v*A»<w**vsA*_^^

MLLES SŒUÏIS KRAMER
ont riionucur d'informer les dames do Nouchâlol et dos environs qu 'elles ont ouvert ,
Faubourg de l'Hôpital 3 (en faco do l'Hôpital de la ville), un magasin do

TAPISSERIES, BRODERIES, MERCERIE
BONNETERIE, LAINES DIVERSES

SOIE, coTorsr , FIL

NOUVEAUTÉS EN QUINCAILLERIE , FANTAISIE , etc., etc.
Elles se recommandent vivement et espèrent , par leurs prix modérés, lo beau

choix ot la fraîcheur de tous leurs articles , méritor la conliauco qu 'elles sollicitent.

Magasin A. COURVOISIER
DEPOT DE.

LAMPIONS
pour illumination.

I L e  

SEUL V É R I T A B L E  ALCOOL DE MENTHE, c'est
L'ALCOOL DE MENTHE

DE B I G Q L È 8
Souverain contre les indigestionSj les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., et calmant instantanément la soif.
Excellent aussi pour la toilette. — 47 ans de succès,
44 récompenses. — Dépôt partout. (H-5026-X)

Ï6.e.î viser les i inflations.
SBSÊtEîmi^a^ims^^ îÊÊmsf s *3u^3B^a^amiimaTrT!^mK ^aBami^amÊ^aam^mmtimÊmmmiÊiÊÊtÊ^^mÊi t̂Btm

ATTENTION!
Vente et Louage de Drapeaux
de tous les cantons et de toutes couleurs,
depuis 25 centimes la pièce, à l'ancien
magasin d'épicerie BARBEZAT , rue des
Moulins 12.

ON DEMANDE A ACHETER

Un négociant sérieux désire reprendre,
dans la Suisse romande, la suite d'un bon
commerce, de préférence fer et quincail-
lerie, gros ou détail. A défaut on accep-
terait une association, commandite, suc-
cursale, etc., garanties do 1er ordre.
Adresser les offres sous chiffres H. 30
N., à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

( H-30-N)

487 On demande à aohoter d'occasion
une bonne montre en or, pour dame.
Le bureau du journal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

Deux logements réparés à neuf ,
au soleil. Vue sur le lac et les Alpes,
l'un au 2°" étage, 3 chambres, 1 cabinet
et toutes les dépendances ; l'autre au
plain-pied, 2 chambres, 1 cabinet, etc.
Lessiverie dans la maison. S'adr. à M.
L' Meylan-Philippin à Cormondrêche.

A louer pour Noël , rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital, un 1er

étage composé de 4 à 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps.

Pour tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. à Mm°
Sauvin , Écluse 31, 3* étage.

A LOUER
dès maintenante logements de 2,3 et
4 chambres avec cuisines et dépendances.

S'adr. pour renseignements à l'Etude
J. Wavre, avocat.

Pour le 24 septembre, logement de 4
chambres, cuisine, cave et bûcher. In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée.

A louer pour do suite un logement au
rez-de-chaussée, remis à neuf, avec jar-
din devant la maison, arbres fruitiers et
tonnelle , cave ot bûcher. Vue magnifique.
Chez Rosalaz, ruo do la Côte n° 5.

A louer pour de suite ou pour Noël,
rue du Bassin 6, un beau logement de
5 pièces, chambre de fille et grandes
dépendances. S'adresser même maison,
socond étage.

A louer dès maintenant ou pour le
24 septembre, pour cause do départ, un
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances, à des conditions très favorables.

S'adressor en l'Etude do Arnold Con-
vert, notaire, ruo du Muséo 7.



A louer pour le 1er septembre ou pour
Noël , ruo de l'Hôpital 13, un petit loge-
ment d'une chambro, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin, môme
maisoD.

Pour lo 1" octobre, k louer un beau
petit logemont. S'adresser à Fritz Perre-
noud , Petit- Catéchismo n° 1.

1" étage de 3 chambres ot dépendan-
ces, est à louer pour Noël prochain. S'a-
dressor k J.-Albert Ducommun , Trésor 9,
à Neuchâtol.

1" étage de 4 chambres et dépendan-
ces, est k remettre. S'adresser J.-Albort
Ducommun , Trésor 9, Neuchâlel.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cavo et
dépendances, au lor étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs po-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Lo tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.
A louer, pour cas imprévu , pour le

24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, galetas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1" étage.

3m* étage de 2 chambres, cuisine et ga-
letas, est k remettre. S'adr. à J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Rue des Moulins 19,
au magasin.

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement situé vis-à-vis le Palais Rou-
gemont, composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cham-
bre à serrer, cave et bouteillers ct toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter, négo-
ciant, à Neuchâtel.

A louer, pour Noël prochain ou plus
tôt, rue des Terreaux n° "7, au
3me étage, un logement de 5 pièces et
belles dépendances. Eau dans la maison.
S'adresser en l'étude du notaire Guyot,
rue du Môle 3.

A louer à. Cormondrêche
deux très jolis logements, l'un de 2 cham-
bres, l'autre de 3 chambres avec toutes
dépendances, jouissant l'un et l'autre
d'une belle vuo sur le lac et les Alpes.
Ils ne seront loués qu'à des personnes
tranquilles.

S'adresser à M. Marcelin Grisel, fabri-
cant d'horlogerie, au dit lieu.

A louer pour Noël 1887, au centre de
la ville , un appartement aveo balcon.
S'adresser à M. Bohren , au café du Jura.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ou non, bon marché.
Parcs 18, au 3me étage.

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, en face
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser Yieux-Châtel
n° 4.

LOCATIONS DIVERSES
Maison Bracher, rue du Seyon 7,

à louer tout de suite ou pour Noël un ma-
gasin occupé 40 ans par une épicerie.

ÉCURIE
entièrement remise à neuf, est à remettre
pour de suite. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, Trésor 9, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
494 Une personne tranquille et soi-

gneuse chorche uno chambro pour le 24
septembre, si possible faubourg du Lac
ou rue St-Honoré. S'adresser au bureau
do la feuille.

OFFRES DE SERVICES

484 Une fille connaissant bien la cou-
ture et tous les ouvrages d'une maison,
cherche à se placer comme fille do
chambro ou pour tout faire dans un mé-
nage peu nombreux . Bons certificats et
photographie à disposition. L'entréo pour-
rait avoir lieu tout de suite. Le bureau
du journal indiquera.

Demande de place
Deux tilles des Grisons, munies de

bons certificat N cherchent des places.
Offres sous chiffres H. 1266 Ch. à

Haasenstein et Vogler, Coire.

Uno fille bien recommandée, âgée de
27 ans, dé.siro so placor de suite pour
faire un petit ménage. S'adresser à Mme
Gepper t, Ecluse 5.

Une bonne cuisinière , âgée de 24 ans,
sachant les deux langues, désire so placer
au plus tôt , dans un hôtel ou restaurant.
S'adresser a Mm° Weber, ruelle Breton 1.

489 Une fille forte et robuste cherche
à se placer pour tout faire dans un mé-
nage. S'adressor au buroau de la feuille.

Une fillo allemande voudrait se placer
pour faire un ménage ordinaire ou commo
fillo de cuisine, avec occasion d'appron-
dre le français. S'adressor à Mme Chris-
tinat , rue du Bassin n° 12.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Genève une bonno
cuisinière active et entendue , de 25 à 30
ans. S'adr . à Mme Beau, à Areuse, près
Colombier.

On demande une bonne fille de mé-
nage. S'adr. à Mme Stiidler, à Poseux.

Une jeune fille
aimant les enfants trouverait à se
placer dans une bonne famille. S'adr.
aux initiales E. J. à Morat (6319x).

On demande pour de suite ou le 15
septembre une domestique de 20 à 25 ans,
sachant bien faire la ouisine et tout lo
service d'une maison soignée. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au magasin d'épicerie
de Mesdames Genoud, Evole, Neuchâtel .

On cherche une fille capable et ayant
des habitudes d'ordre, connaissant les
travaux du ménage et la culture d'un
jardin. S'adresser à G. Schneider, hôtel
du Faucon, à Aarbourg.

On demande pour trois mois, dans une
famille habitant la campagne, une jeune
fille de 15 à 16 ans, brave et d'un bon
caractère, pour s'aider un peu dans le
ménage et s'occuper de jeunes enfants.
S'adresser à Mme Chable, à Bôle.

481 Une bonne cuisinière, parlant les
deux langues, trouverait à se placer tout
de suite. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

491 Un jeune jardinier cherche une
place, il sait traire et soigner le bétail.
La Feuille d'Avis indiquera.

493 Un jeune vigneron, qui peut four-
nir de bonnes références, aimerait se pla-
cer à Neuchâtel pour cultiver une soixan-
taine d'ouvriers de vigne, si possible aveo
logement. S'adr. au bureau du journal.

Une demoiselle de bonne famille alle-
mande, très bien instruite sous tous rap-
ports, possédant son diplôme de 1" de-
gré, cherche une place d'institutrice dans
un pensionnat ou dans une bonne famille
de Neuchâtel ou de la Suisse française ,
où elle a l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser chez
M. Borel, Môle 10, Neuchâtel.

Une jeune institutrice désire passer
ses vacances d'automne (19 septembre
au 17 octobre) comme volontaire dans
une famille française où elle aiderait dans
le ménage ou dans un magasin. Adresse :
M. F., poste restante Turgi (Argovie).

On cherche, dans un magasin de
laine et broderie, une jeune fille
pour aider. S'adresser à M"e -ZEschli-
mann, plaoe du Grenier n° 6, à Berne.

(H. 3357 Y.)

On demande un repasseur et nn
remonteur. S'adr. rue de l'Industrie 5,
3me étage.

On désire placer un ancien menuisier-
ébéniste, de toute moralité et travaillant
bien , chez un maître de la campagne, de
préférence au vignoble. Conditions favo-
rables. S'adr. aux initiales P. F., poste
restante Neuchâtel.

prÇÇnnTÇ M. J. Humbert-Droz,
I l L O O U n  I «3 fabricant do ressorts,
à Corcelles, près de la garo, demande do
suite, pour les différentes branches du
métier, plusieurs bons ouvriers pour l'a-
telier et le dehors. — Ouvrage suivi et
bien rétribué.

APPRENTISSAGES
492 Uno bonne modiste des environs

de Neuchâtel demande une apprentie
pour le 1" novembre. Lo bureau du jour-
nal indiquera.

485 On demande une ouvrière OU
une jeune fille pour lui apprendre
une partie aux aiguilles de montre. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

On demande des apprenties taillouscs
do la ville. — A la môme adresse, on
offre un lit en fer à très bas prix. S'adr.
maison de la pharmacie Bauler , 2" étage.

Ou demande un apprenti gaînier. Ré-
tribution immédiato. S'adr. Place d'Ar-
mes 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Soulier d'enfant , trouvé en ville. A

réclamer au bureau du journal contre les
frais d'insoition.

AVIS DIVERS

Deutsche Stadtmission

$«ïtëgfeft
fii r dio Deutschen in St-Blaiso und

Umgogend
Sonnlag, den 4. Seplcrabcr

in St-Blaise.

Feslversammlungen :
Vormittags 9 Uhr im Saal (maison Rou-

let) .
Nachmittags '/« vor 3 Uhr in der Kirche.

Unter den verschiedenen Rodnern
wird auch Herr C.-H. Rappard, In-
spektor der Pilgermission,eine Ansprache
halten ; derselbe wird am Sonntag und
Montag , je Abends 8 Uhr, in der Stadt
in der Terreaux-Kapelle eine Versamm-
lung halten und besonders am Montag
Bericht erstatten Uber seine viermonat-
liche Reise in Amerika.

Jedormann ist zu diesen Versammlun-
gen froundlichst eingeladen.

Le Dr ALBRECHT est
de retour.

Bateau LjHELVÉTIE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1887

Si le temps est favorable

PROMENADE
NIDAU -MACOLIN

AVIS IMPORTANT. — S'il ne se trouve
pas au moins 100 personnes pour le
départ de 9 h. du matin, le service sera
supprimé et le départ renvoyé à 1 h. 15
du soir; par contre,-si le départ de 9 h.
a lieu, celui de 1 h. 15 sera supprimé.

ALLER
Dép" de Neuchâtel 9 h. — m. 1 h. 15 s.
Passage à Thielle 9 h. 40 1 h. 40
Pass. à Saint-Jean

(Landeron) 9 h. 55 2 h. —
Pass. à, Neuveville 10 h. 05 2 h. 20
Arrivée à Nidau 10 h. 45 3 h. —

RETOUR
Départ de Nidau 6 h. — soir.
Passage k Neuveville 6 h. 40

» àSt-Jean(Landeron) 6 h. 50
» à Thielle 7 h. 10

Arrivéo k Neuchâtel 7 h. 50
Les départs de Bienne pour Macolin

ont lieu toutes les heures.

PRIX .DES PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2« classe.
Neuchâtel-Neuvevillo fr. 1»50 fr. 1»—

» Nidau 2»— 1»50
Thielle, Landeron et

Neuvoville-Nidau 1*20 1»—
Ensuite d'entente avec l'administration

du funiculaire Bienne-Macolin , les prix
réduits de Neuchâtel à Macolin sont les
suivants :

Isolasse Il'classo
Neuchâtel à Nidau-Macolin 3 fr. 2fr. 50

Les billots directs de Neuchâtel à Ma-
colin seront délivrés sur le bateau.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets k chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

ÉGLISE Il_V»Éï»EBir_Oi%JVTE
Tous les dimanches oulte à8 SSded&Sà2S!!1& srande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

Corps des Cadets de Neuchâtel
1%. la demande du Comité d'organisation de l'Ex-

position d'agriculture, le Corps des Cadets est con-
voqué pour accompagner, dimanche 11 septembre,
le cortège d'ouverture de l'Exposition. A cet effet,
tous les Cadets devront se rencontrer le samedi
IO courant, à 4 heures du soir, au lieu de rassem-
blement habituel , afin de prendre leurs armes et
de s'organiser pour le lendemain.

Les élèves ffui , ensuite de leur promotion, ne
font plus partie du Corps des Cadets, sont priés
de se joindre à leurs camarades ct de se rendre
avec eux au rendez-vous ci-dessus indiqué.

LE CHEF DU CORPS

£P\ GRAND MUSÉE JNATOMIQUE & ARTISTIQUE
^RÉÉÊ 

de Ph, LEILICH
jgjff ffl' PLACE DU PORT , NEUCHATEL

^RjBP^ -̂3 Lo p lus grand établissement do ce gonio qui voyage en Europe.
'?^¦̂ ISc  ̂ Il contient 1500 sujets parmi lesquels sont représentées les opérations

les plus difficiles et les plus nouvelles faites par les professeurs les plus célèbres du
monde, etc., etc. — Entrée : lro partie , SO c. ; 2™' partie, 30 c; Catalogne, 25 centimes.

Ouverture dimanche 4 septembre.

OUVERTURE
DU

eiMO ffESTiffHT II FAUCON
à. ]!Veu©l__.â.tel

J'ai l'honneur d'annoncer k ma bonne clientèle et au public en général, que je
viens de transformer une des dépendances do l'hôtel du Faucon en un grand res-
taurant au premier étage, café-billard au rez-de-chaussée.

Cet établissement, lo plus rapproché do la gare, entièrement neuf ot sur le mo-
dèle des restaurants des grandes villes, se recommande tout spécialement par sa
situation central e, son confort ainsi que par ses prix modérés. Repas à prix fixe
et à la carte à toute heure. — Vins et consommations de choix. — Bière3 de
Suisse et d'Allemagne débitées avec un soin tout spécial. — Vastes locaux pour
réunions, banquets, etc. — Service attentif.

Omnibus pour tous les trains. — Téléphone.
Ouverture le 5 septembre 1887.

Neuchâtel, le 26 août 1887.
Propriétaire : Henri BREITHAUPT.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande).

Étude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et
italien. Sciences commerciales et techniques, etc. — Nombreuses et excellentes
références auprès des parents d'anciens élèves. — Existant depuis 20 ans. —
Prix modérés.— Demander le prospectus au directeur, J. Misteli. (S.498 Y.)

Un Allemand de bonne maison, élevé
simplement, cherche à Neuchâtel ou aux
environs immédiats dans une bonne fa-
mille, pension et logis, avec occasion
d'apprendre le français. Une famille où
l'on parle exclusivement le français et
où il n'y a pas de pensionnaires, aurait
la préférence. Prière d'adresser les offres
au bureau du journal sous les initiales
C. K. 490.

Griitliverein Neuenburg

Ziehung der Tombola
Sonntag, den 4. September,

Abends 8 Uhr.
Freundlich ladet ein,

Der Vorstand.

F. NADENBOUSCH est de
retour.

ANGLAIS
On demande k prendre des leçons

d'anglais d'un maître ou maîtresse
anglais. Adresser oBres et conditions par
écrit, à M. Hubert , ruo de la Côte 9 bis.

A la même adresse, on prendrait des
leçons de zither ot de peinture.

EMPRUNT
On demande k emprunter pour 6 mois

Fr. 300, conlro garantie et fort intérêt.
Adresser les offres sous M. P. J., poste
restante, Neuchâtel.

.€. A. S,
La Section neuchâteloise du Club alpin

suisse sera assemblée lundi le 5 septem-
bre 1887, à 8 '/i b. du soir, dans son local.

Tir des Sous-Officiers
Dimanche 4 septembre 1887

(au lieu du 11 septembre)
de 7 à IO'/ II heures du matin

AU Miklli
DISTANCE : 300 mètres, Cibles I.

Munitions sur place.
Ce tir obligatoire étant l'avant-dernier

de l'année, nous invitons tous les mem-
bres qui tirent pour le subside de 50
coups k y assister ; il a lieu en même
temps que celui aux Armes de Guerre.

(0-584-N) Le Comité.

80QOÉVÉ
DE

TIR aux ARMES de GDERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1887
de 6 l lt h. à 10 '/» heures du matin

AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 300 et ÎOO mètres

Munitions sur place



L'Extrait de bouillon Mi-ggi, auquel a élé
décerné la plus haute récompense de la ville de
Leipzi g, la médaille d'or , ne doit pas être con-
fondu avec les autres extraits de viande. Par la
simple addition d'un peu d'eau chaude , sims
aucun autre condiment, on prépare à l'ins-
tant un bouillon exceptionnellement rafraîchissan t
ct fortifiant. Que chacun cn fasse lui-même
l'épreuve ; il pourra se convaincre qu'un seul
essai parle plus éloquemment en faveur des Ex-
traits de bouillon Maggi que tout autre éloge. Si
l'on se sert de ces Extraits comme assaisonnement
pour soupe ou autics mets, ils sont pour ainsi
dire encore meilleurs . Ils donnent au plus simp le
des mets un goût très délicat , tout cn se prêtant
à la plus stricte économie et en offrant une agréa-
ble variété, vu qu'on peut les avoir • purum > aux
fines herbes » et « aux truffes •.

Les farines ___aggl pour soupe, également
primées, représentent les combinaisons les plus
gourmandes des diverses légumineuses avec d'au-
tres ingrédients pour soupe, comme petits pois
verts, fines herbes, pois jaunes, riz , etc. On ne
peut assez les recommander à toule ménag ère,
soit comme goût exquis , soit pour leur prépara-
tion rap ide ct facile digestion. (0. F. 5638.)

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche k 9 1/» h. du matin.
Culte à 10 «/„ h. — Soir : de 2 k 3 h.

étude biblique.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La situation semble s'aggraver en Ir-

lande. Ello est bien près d'être nettement
révolutionnaire ot elle risquo do le deve-
nir si le gouvernement tente d'appliquer
la proclamation du vice-roi d'Irlande , qui
déclare la Ligue nationale illégale et dan-
gereuse. Il n'a pris encore aucune mesure
contre les comités locaux de la Ligue.
Celle-ci dont le comité contrai est à Du-
blin , tient tous les jours des réunions d'où
partent des appels énergiques à la résis-
tance.

Pendant ce temps les scènes les plus
violentes se passent dans les districts où
quelques gros propriétaires, soutenus par
beaucoup de gendarmes et de policemon ,
font exécuter la loi qui les autorise à
expulser les tenanciers en retard du
payement.

La Chambro des communes a continué
mercredi la discussion des chapitres du
budget civil relatifs à l'Irlande.

Au cours de la séance, lo gouverne-
ment répondant à une interpellation , a dit
qu 'il n'était pas possible d'étendre à l'Ir-
lande le bill concernant les facilités ac-
cordées aux paysans pour 1 acquisition
des terres.

Jeudi, à la Chambre des communes ,
M. Dillon a déclaré que, malgré l'inter-
diction , le meeting annoncé pour diman-
che aura lieu ; si la troupe fait usage de
ses armes, le gouvernement en sera rendu
responsable. Il demande l'ajournement
de la Chambre comme protestation. Sir
Balfour a répliqué que la responsabilité
de ce qui pourra so passer retombera
sur ceux qui excitent les Irlandais.

La motion d'ajournement a été repous-
sée par 97 voix contre 61.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — D'après des let-

tres privées de Strasbourg, la police po-
litique a été considérablement augmentée
dans l'Alsace-Lorraine et particulière -
ment à la frontière française.

Bulgarie
D'après les dernières nouvellos de

Sofia , le gouvernement bulgare aurait
reçu une communication officielle annon-
çant que la Porte accepte l'envoi, par la
Russie, du général Ernroth en Bul garie.

Les ministres ont tenu conseil jeudi
sous la présidence du prince Ferdinand.
Le résultat de leur délibération est resté
inconnu.

Cette nouvelle a causé une vivo émo-
tion à Sofia. Néanmoins, les Bulgares
persistent à repousser toute intervention
russe ou turque.

Turquie
A l'occasion du onzième anniversairo

de son avènement, le sultan, après avoir
reçu les félicitations des grands corps de
l'Etat, a donné audience mercredi der-
nier k tous les chefs spirituels des com-
munautés religieuses. Le soir ont eu lieu
des illuminations générales.

Un grand enthousiasme règne à Cons-
tantinople, principalement dans le peu-
ple. C'est, dit une dépêche adressée de
cette ville à l'agence Havas, un nouveau
témoignage de la popularité croissante et
justifiée d'Abdul-Hamid.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On mande d'Ostende, en date du 1"
septembre, que, pendant un concert
donné au profit des victimes du dernier
mouvement, des pêcheurs ont recom-
mencé à assaillir à coups de pierres un
navire anglais qui a été contraint de re-
prendre la mer.

Le phylloxéra a fait dernièrement de
tels progrès dans les vignobles du Rhin
que M. de Bismarck a enfin convoqué
uno conférence des autorités compétentes
pour examiner ce qu 'il y a à faire.

Le maire de Saint-Ouen (France) a été
révoqué à la suite d'incidents qui s'étaient
passés k la distribution des prix de l'Ecolo
primaire, où des livres socialistos avaient
été distribués aux élèves.

Protection des inventions. — Dans son
premier projet, M. le conseiller fédéral
Droz a proposé de fixer les frais pour
l'obtention des brevets d'invention comme
suit : 30 francs seraient à payer lors de
l'inscription (frais d'examen) ; 20 fr. au
commencement de la seconde ot de la
troisième année ; k partir de la quatrième,
chaque année 20 francs de plus que la
précédente. Cela porterai t les frais d'une
patente pour la durée de 15 ans à 2010
fr. Pour la même durée, une patento

coûte aux Etats-Unis 160 fr., en Belgique
et en Espagne 1200 fr., en France et en
Italie, 1500 fr., en Autriche-Hongrie,
2160 fr., en Angleterre, 3935 fr. et en
Allemagne, 6625 fr. Il est à supposer
que la Confédération ne voudra pas faire
des patentes une source de revenus ; il
suffira que les patentes paient les frais
d'administration.

Ohmgelds. — A Genève, l'octroi sur les
solides a été maintenu ; seuls les droits
que payaient les liquides k leur entrée
dans la ville ont été supprimés ; à Ca-
rouge, l'octroi a entièrement cessé. Les
emp loyés de l'octroi de la ville ont eu
naturellement fort peu k faire. Depuis
trois semaines, il n'entrait presque plus
aucun liquide en ville, les marchands at-
tendant la fatale échéance. Par contre,
dans la journée de jeudi , bosses, tonneaux
ot damos-jeannes pleines so sont succédés
presque sans interruption. On ne dit pas
que le vin et la bière aient baissé de prix
dans les cafés et débits. La perception ne
porte plus quo sur les comestibles, four-
rages, avoines et combustibles.

'Touristes. — On écrit d'Eggishorn que
là-haut on recueille le tribut des touristes
pour l'acquisition et le transport, au som-
met de la Jungfrau , du refuge qu'a fait
construire M. Gosset, àjîerne. Tous les
jours il arrive de Lausanne un envoi de
roses fraîches que des dames anglaises,
en costume bernois, vendent aux étran-
gers, au profit de la caisse du refuge .

AKQOVIE . — L'incendie d'Aarau serait
dû à la négligence d'un garçon d'écurie,
qui a été arrêté. L'hôtel du Sauvage était
un des plus anciens de la Suisse ; il en
est déjà fait mention dans les annales et
chroniques des XIV" et XV" siècles. En
1815, l'empereur d'Autriche y descendit
avec sa suite ; la note s'éleva à 659 flo-
rins. Pendant la campagne du Sonder-
bund , le général Dufour y avait logé.

GHISONS. — Un accident s'est produit
sur la route de la Bernina dans le cou-
rant de la semaine passée. Un char qui
descendait un peu trop rapidement du
côté de la vallée a versé tout à coup, et
les trois personnes qui s'y trouvaient ont
été lancées au pied d'un talus escarpé.
Une jeune fille a été tuée du coup ; les
autres voyageurs ont été grièvement
blessés. j

VAUD. — Nous avons annoncé hier
l'arrestation de quatre' Anglais soupçon-
nés d'un vol de 16,000 fr. au préjudice
de la Banque de Commerce de Genève.

Voici quelques détails à ce sujet :
M. X., qui représente à Genève une

maison de commerce de Naples, s'était
rendu mercredi, un peu avant midi, dans
les bureaux de la Banque du commerce
etj en ressortait , bientôt porteur d'une
somme de 16,000 fr. en billets qui étaient
renfermés dans un portefeuille.

A la rue, M. X. fut bousculé par quatre
individus fort bien mis, paraissant être
d'origine anglaise. M. X. leur fit des ob-
servations, puis s'éloigna. Mais une fois
chez lui , il s'aperçut qu'on l'avait soulagé
du portefeuille contenant les 16,000 fr.
Ses soupçons se portèrent immédiate-
ment sur les individus qu'il avait rencon-
trés et il déposa une plainte.

Le signalement des voleurs fut télégra-
phié dans toutes les directions, et la police
de Lausanne arrêta les coupables k leur
arrivée, mercredi soir, k la gare de cette
ville, au moment où ils descendaient du
train.

NOUVELLES SUISSES

CHANÉLAZ
DINER : midi et demi.

Restauration à toute heure.
Toujours du poisson.

T É L É P H O N E

Eglise nationale
La paroisse est informée que le service

de 11 h., à. la Chapelle des Ter-
reaux, recommencera dimanche pro-
chain 4 septembre, et que ce jour-là la
Communion y sera célébrée.

SALON DE ëOlFFEU
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à ses amis, à sa clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général, que son magasin venant
d'être agrandi et remis à neuf, il pourra
désormais recevoir un plus grand nombre
de visiteurs. A cet effet, il se recom-
mande pour tout travail concernant son
état.

Les clients trouveront chez lui tout
le confort désirable, et par un service
prompt, il se fera un plaisir de les con-
tenter, soit pour le travail , soit pour la
modicité des prix.

Il se met également à la disposition du
public pour tout ce qui concerne les ou-
vrages en cheveux : spécialement pour
la confection et la vente de nattes k prix
très réduits.

Charles WENGER,
coiffeur-parfumeur ,

NEUBOURG (maison da Café de la Tour)

A l'occasion de l'Exposition fédérale
d'agriculture, on trouverait un grand
choix de

DRAPEAUX
de toutes dimensions, à louer, chez veuve
MORET, 17, rue du Pré, Lausanne.

On donnerait la préférence et à des
conditions avantageuses, à une personne
de confiance qui se chargerait du tout,
c'est-à-dire de la location et les retirer à
la clôture.

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de Saint-Biaise, près dn Port

est recommandé aux voyageurs et pro-
meneurs.

Café, thé, chocolat, sirops, limonade.

J. STEINLECHNER. tailleur
a l'honneur d'informer le public qu 'il se
charge de tout travail concernant son
état, et qu'il fera tous ses efforts pour
satisfaire les personnes qui voudront
bien l'occuper.

Adressse : rue Fleury n° 5.
Se recommande.

Phylloxéra. — Bulletin des découvertes
phy lloxériques du.14 au 26 août 1887.
Municipalités Quartiers Points Gops
Neuchâtel, Battieux, 9 301

» Noyers, 7 104
> Parcs,; 1 1
» Clos-do-Serriéres, 1 25
» Troncs, 1 8
» Saint-Nicolas, 2 15
> Ecluse, 1 8

Peseux, Guches, • 9 50
Boudry , Gaugillettes, 2 11
Colombier, Champs-do-la-Cour 8 324

Total . . ¦ 41 847

Los fouilles sont terminées partout.

CHRONIQUE LOCALE

Eaux de Neuchâtel.
La Direction des travaux publics de la

Municipalité nouB informe que hier a eu
lieu l'essai des syphons du Champ-du-
Moulin ot de la Verrière. Cet essai a par-
faitement réussi.

La conduite des Gorges de la Reuse à
Nouchâtel étant terminée, l'eau du Champ-
du-Moulin arrivera en ville pour samedi
10 courant, s'il no survient pas do contro
temps.

Hourrah !

Nous apprenons avec plaisir que M.
Georges Lehmann, de notre ville, entre-
preneur de la cantine de l'Exposition ,
vient d'obtenir une médaille de bronze k
l'Exposition de boulangerio de Dresde.

Le treizième rapport annuel de la So-
ciélé suisse des commerçants (section de
Neuchâtel) vient de paraître. Il constate
une marche normale dans les différentes
branches que comprend le cercle d'acti-
vité de la Société, ot témoigne des pro-
grès accomplis dans l'année qui vient de
s'écouler.

L'assiduité des cours (français, an-
glais, italien et comp tabilité) a laissé
quelque peu à désirer , cependant les
membres qui les ont suivis avec régula-
rité ont fait de notables progrès.

Il y a eu pendant l'année 23 admissions
do membres actifs et 1 passif, contre 9
démissions de membres actifs et 3 de
passifs, ce qui donne une légère augmen-
tation du nombre total des sociétaires.

Le rapport conclut en espérant que de
nombreuses recrues viendront cet hiver
se joindre aux membres actuels pour
profiter des avantages multiples que leur
offre la Société, et qu'ainsi une nouvelle
ère de prospérité pourrait s'ouvrir pour
elle.

A 1 occasion du championnat organisé
pour dimanche prochain 4 septembre par
le « Vélo Club » et le « Radfahrer Ve-
rein * de Bienne, le comité d'organisation
invite les autorités locales et surtout le
public des localités par lesquelles les
coureurs passeront, de bien vouloir évitor
tout encombrement des routes, ceci dans
le but de prévenir des accidents.

Les vélocemen ont à parcourir l'itiné-
raire suivant : Bienne, Anet, Morat,
Payerne, Estavayer, Yverdon, St-Aubin,
Boudry, Neuchâtel, Neuveville et retour
k Bienne. (Communiqué.)

Le Conseil général de la municipalité
se réunira par devoir en session régle-
mentaire, lundi 5 septembre à 4 heures,
avec l'ordre du jour suivant:

Rapports du Conseil municipal :
1° Sur la vente du lot 12 du massif E.

des terrains de l'Est.
2° Sur une demande de subvention en

faveur des régates de la Société nauti-
que.

3° Sur une demande de crédit pour la
décoration et l'illumination des principaux
édifices publics pendant l'Exposition
suisse d'agriculture.

4' Sur l'alignement Nord des grèves
du lac en vue de la vente de ces grèves.

5° Sur une demande de crédit pour di-
verses études de travaux.

6° Rapport de la Commission sur la
demande de concession d'un tramway du
port à la gare.

VI™ LISTE DES
Dons en faveur de la Vme Exposition

fédérale d'agriculture.
Total de la V" liste fr. 43.544>80.
Municipalité de Saint-Sulpico, fr . 25.

— Commune de Vernéaz, fr. 20. — So-
ciété d'agriculture de Martigny, fr. 50. —
Commune de Noiraigue, fr. 20. — Com-
mune de Môtiers, fr. 50. — Municipalité
de Môtiers, fr. 50. — Commune des
Bayards, fr. 50. — Etat des Grisons, fr.
200. — Commune de Montmollin, fr. 20.
— Commune de Bôle, fr. 50. — Société
d'agriculture du pied du Jura, fr. 50. —
Municipalité de Cortaillod, fr. 50. —
Commune de Couvet, fr. 25. — Société
de la Fromagerie de Fontaines, fr . 20. —
Commune de Vœns et Maley, fr. 50. —
Commune du Paquier, fr. 15. — Com mune
de Sauges, fr. 25. — Fromagerie du Val-
de-Travers, à Couvet, fr. 40. — Munici-
palité du Cerneux-Péquignot, fr. 25. —
Société de fromagerie des Reorettes, aux
Brenets, fr. 20. — Commune d'Engollon ,
fr. 15. — Municipalité d'Engollon , fr. 10.
— Munici palité de la Coudre, fr. 15. —
Compagnie de la Suisse-Occidentale, fr.
1,000. — Fromagerie de St Olivier à la
Côte-aux-Fées, fr. 15. — Membres du
Conseil communal des Ponts-Martel , fr.
12J50. — Municipalité de Brot-Dessus et
Plamboz, fr. 25. — Commune de Thielle,
fr . 30. — Fruiterie de Chézard et Saint-
Martin , fr. 20. — Commune de Cressier,
fr. 30. — Commune d'Enges, fr. 25. —
Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande, fr. 100. — Fruiterie des Sava-
gnier, fr. 20. — Commune de Wavre,
fr. 30. — Total fr. 45,747*30.

Secrétariat général de l 'Exposition.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 2 septembre.
Par décision du Conseil fédéral , à da-

ter d'aujourd'hui , les dépôts de l'admi-
nistration fédérale des alcools à Bâle,
Buchs et Romanshorn pourront vendre
au comptant , à tout le monde, par quan-
tités de 130 litros et aux prix suivants :
esprits extrafins do première qualité,
150 fr. les cent kilos 5 esprits première
qualité 145 fr. ; esprits fins 140 fr.

Sofia , 2 septembre.
Le ministère est constitué avec MM.

Stambouloff , Stoïloff, Natchevitch, Stran-
sky ot Moutkouroff. M. Stransky a les
affaires étrangères et M. Natchevitch les
finances.

Berlin, 2 septembre.
Au dîner qui a eu lieu hier après la

revue, l'empereur a fait une légère chute,
qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de con-
tinuer la conversation. L'état général n'a
subi aucun trouble et aujourd'hui l'empe-
reur a donné des audiences.

Paris, 2 septembre.
Toutes les dépêches de la région mo-

bilisée constatent la régularité dos diver-
ses opérations de la mobilisation ; l'em-
barquement et le débarquement de la
cavalerie sont effectués rapidement et
sans désordre.

Hier à la gare de Toulouse ont passé
10,000 réservistes, 7000 voyageurs et 150
trains. Tout le monde est étonné de cette
régularité d'exécution.

Dans un tamponnement, hier matin,
sur la ligne de Langres à la gare de
Poinçon, entre un train de marchandises
et un de voyageurs, dix voyageurs ont
été blessés.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 8 septembre.

S h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 4 septembre .
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 S[4 h. i°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Abcndmnhifcier.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kiriderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche: Predigtgottesdienst.
Vormittags 8 1/î Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. • In Boudry.

Abendmablfeier.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Samedi S septembre.

8 h. du soir. Service de préparation à la sainte Cène.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Dimanche 4 septembre.
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 3[4 li. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande Sallej.

Chapelle de VErmitage.
ï 1(3 h. du matin. Culte avec communion.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE ,r.de U Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Peti te Salle).

CHAPELLE DE OHATJMONT
9 1(» heures du matin. Culte.

CULTES DU DIMANCHE A SEPTEMBRE 1887

AVIS TARDIFS

495 Perdu à Bôle, depuis dimanche,
une montre en or, chaîne en argent, avec
le nom Mélanie Prince 1835 sur le
cadran. La personne qui l'aurait trouvée
est priée de la remettre au bureau de
cette feuille, contre bonne récompense.

CHAR D'AGRICULTURE
Les berrets, tricots, etc, sont arrivés.

Magasin Savoie-Petitpierre

Madame veuve Philippin et ses entants,
Monsieur et Madame Schiffmann , à Berne,
et les familles Henri et Charles Philippin
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le coup terrible qui vient
de les frapper dans la mort de leur cher
fils, frère, beau-frère , neveu et cousin,

ERNEST PHILIPPIN.
L'ensevelissement aura lieu samedi 3

courant, à 3 heures après midi.
Les voies de Dieu ne sont

pas nos voies.
Domicile mortuaire : rue St-Maurice 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Catherine Wilhelm née Meyer
et ses enfants, Wilhelm, Lina et Charles, à
Neuchâtel, Monsieur Franz Wilhelm et sa
famille, à la Chaux* de-Fonds, la famille
Meyer, à Lucerne, ont l'honneur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de

Monsieur BERNARD WILHELM,
leur époux, père, frère , beau-frère et oncle,
décédé le 2 septembre 1887, muni des sa-
crements de l'Eglise, à l'âge de 63 ans,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu le dimanche 4
septembre, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

RÉGATES
DES 11 & 12 SEPTEMBRE

£> Messieurs les
¦nnjnjnmjmj iTT,—.

^^^^ 
membres do la

lil nflllll^^ 
Société Nauti que

IJI plP***-""^̂  désireux de par-

F
ticiper aux cour-
ses, sont priés

d'envoyer leur adhésion par écrit,
au Président de la Société, jusqu'au
7 courant.

Prière d'indiquer la couleur de
leur costume et de joindre la
finance d'entrée. ¦

I_e Comité. 6


